
2022 CIPMM NATIONAL WORKSHOP

THANK YOU TO OUR PREMIER PARTNER

Environment and Climate Change Canada (ECCC) is the lead federal department for a
wide range of environmental issues. The department addresses these issues through
various actions including the implementation of the Pan-Canadian Framework on Clean
Growth and Climate Change; engaging with our strategic partners including provinces,
territories and Indigenous peoples; monitoring; science-based research; policy and
regulatory development; and, through the enforcement of environmental laws.  The
department's programs focus on minimizing threats to Canadians and their
environment from pollution; equipping Canadians to make informed decisions on
weather, water and climate conditions; and conserving and restoring Canada's natural
environment.

Welcome Message from the CIPMM President,
Carolyn Montague

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change.html
https://youtu.be/ubxmoGh_ehk
https://youtu.be/ubxmoGh_ehk


The 2022 CIPMM National Workshop, the premier event for the procurement and
materiel management communities across Canada, will take place on June 7 and 8th,
2022 virtually. The Agenda is jam-packed with great topics and speakers, wellness
activities, and social events!

We are pleased to announce the Speakers for our concurrent sessions, panels, and
keynote events! Use this link to view the Agenda!

2022 CIPMM NATIONAL WORKSHOP AGENDA

View a Special Message from the Committee and join us at the 2022 CIPMM
National Workshop to “reinvent” yourself personally and professionally! Click
here to watch the video!
https://youtu.be/6Se5l3zLhwE

Sessions’ Spotlight:

ScaleUp: Diversity in Contracting
ScaleUp is a new social procurement initiative led by
Shared Services Canada to increase the diversity of
bidders on government contracts. It leverages
interactive solicitation forms and innovative procurement
components for an improved experience for both buyers
and bidders.

 
Practical Applications in Green Procurement and Materiel Management        
Practical Applications in Green Procurement & Material Management - It's sometimes
easy being green! This session will present some innovative real-world green
procurement solutions and the associated operational challenges for science-based
departments.
 
What goes up: Challenges with waste management North of 60
This session will discuss the logistical challenges associated with materiel
management in remote locations, from the perspective of our clients and materiel
management colleagues.
 
Social Procurement and a Look at Procurement Set Aside Programs/The National
Security Exception and the Impact to Fairness, Openness and Transparency
Join the Procurement Ombudsman in a “fireside” chat about the recent findings of 2
new studies published by his office. He will be discussing use of set-aside programs in
the content of social procurement and the results of a recent study conducted on the
use of the National Security Exception and the impact to fairness, openness and
transparency.

REGISTER TODAY!

Add to your Learning Plan and talk to your manager about attending the 2022 National
Workshop! Don’t miss out!
 
A 2-day Virtual Delegate pass costs $675 plus tax, and it includes the full access to the
Workshop content on June 7-8, 2022, and for up to 3 months post event!
 
Group Delegate Registration for 7 or more delegates costs $4,550 plus tax, and it

https://cipmm-icagm.ca/2022-national-workshop/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldQ6DuDYcJ3IaNPgOElY2rGrc2z7_JCx/edit#gid=500328133
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldQ6DuDYcJ3IaNPgOElY2rGrc2z7_JCx/edit#gid=500328133
https://youtu.be/6Se5l3zLhwE


includes the full access to the Workshop content on June 7-8, 2022, and for up to 3
months post event!

REGISTER ONLINE
NOW!

GROUP
REGISTRATION

FORM (PDF)

INDIVIDUAL
REGISTRATION

FORM (PDF)

Thank You to Our Partners!
 

Premiere Partner:

Platform Partner: Keynote Speaker Partner:

Awards and Keynote Speaker Partner:

Office of the Procurement Ombudsman

Wellness Partner: Social Event Speaker Partner:

Health Break Partner:

Ad Partners:

https://willow.fluid.events/2022CIPMMNW
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Group7-Delegate-Reg-Form.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Regular-Delegate-Reg-Form.pdf


ATELIER NATIONAL l’ICAGM 2022

MERCI A NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est le ministère fédéral
responsable d’un vaste éventail d’enjeux liés à l’environnement. Le Ministère aborde
ces enjeux par l’entremise de diverses mesures, comme la mise en œuvre du Cadre
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, la collaboration
avec nos partenaires stratégiques, notamment les provinces, les territoires et les
peuples autochtones, la surveillance, la recherche scientifique, l’élaboration de
politiques et de règlements, ainsi que par l’application des lois environnementales.

Message de bienvenue de la présidente de l’ICAGM,
Carolyn Montague

L'atelier national de l'ICAGM 2022, le principal événement pour les communautés
d'approvisionnement et de gestion du matériel à travers le Canada, aura lieu
virtuellement les 7 et 8 juin 2022. Le programme regorge de sujets et de
conférenciers géniaux, d'activités de bien-être et d'événements sociaux !

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique.html
https://cipmm-icagm.ca/atelier-national-2022/?lang=fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ho3dbKqCC0u9_YRD9wM69OcC3ICBCzK-/edit#gid=120163315


Nous sommes heureux d'annoncer les conférenciers pour nos sessions simultanées,
panels et événements principaux ! Utilisez ce lien pour consulter le programme!

ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER NATIONAL 2022 DE L’ICAGM

Consultez un message spécial du comité et rejoignez-nous à l’Atelier national de
l’ICAGM 2022 pour vous « réinventer » personnellement et professionnellement!
Cliquez ici pour regarder la vidéo!
https://youtu.be/6Se5l3zLhwE

Pleins feux sur les séances :

S'élancer: La diversité dans les contrats
S’élancer est une nouvelle initiative d’approvisionnement
social dirigée par Services partagés Canada pour
accroître la diversité des soumissionnaires sur les
contrats gouvernementaux. Cette initiative tire parti de
formulaires de sollicitation interactifs et de composants
d’approvisionnement innovants pour une expérience

améliorée pour les acheteurs et les soumissionnaires.

Applications pratiques dans l’approvisionnement et la gestion du matériel
écologiques
Il est parfois facile d’être écologique! Cette session présentera des solutions
d’approvisionnement écologique innovantes et réelles, ainsi que les défis
opérationnels associés pour les départements à vocation scientifique.
 
Tout ce qui monte… : les défis de la gestion des déchets au nord du 60
Cette session abordera les défis logistiques associés à la gestion du matériel dans des
endroits éloignés, du point de vue de nos clients et de nos collègues de la gestion du
matériel.
 
Approvisionnement social et aperçu des programmes d’approvisionnement
réservés/L’exception relative à la sécurité nationale et son impact sur l’équité,
l’ouverture et la transparence
Joignez-vous à l’ombudsman de l’approvisionnement pour une discussion informelle
au sujet des récentes conclusions de deux nouvelles études publiées par son bureau. Il
discutera de l’utilisation des programmes des marchés réservés dans le contexte de
l’approvisionnement social et des résultats d’une étude récente sur l’utilisation de
l’exception relative à la sécurité nationale et de son incidence sur l’équité, l’ouverture et
la transparence.

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI!

Ajoutez à votre plan d’apprentissage et parlez à votre gestionnaire de votre
participation à l’Atelier national 2022! Ne le manquez pas!
 
Un laissez-passer de délégué individuel de 2 jours coûte 675 $ plus taxes et comprend
l’accès complet au contenu de l’atelier les 7 et 8 juin 2022 et jusqu’à 3 mois après
l’événement! L’inscription des groupes de 7 délégués coûte 4 550 $ plus taxes et
comprend l’accès complet au contenu de l’atelier les 7 et 8 juin 2022 et jusqu’à 3 mois
après l’événement!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ho3dbKqCC0u9_YRD9wM69OcC3ICBCzK-/edit#gid=120163315
https://youtu.be/6Se5l3zLhwE


INSCRIPTION EN
LIGNE

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION

DE GROUPE
(PDF)

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

(PDF)

Merci à nos partenaires!

Partenaire principal:

Partenaire de la plateforme: Partenaire conférencier principal:

Récompenses et partenaire conférencier principal:
Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement

Partenaire de bien-être: Partenaire des conférenciers
d'événements sociaux:

Partenaire Pause Santé:

Partenaire publicitaire:

Follow us on Social Media - Connectez-vous avec l'ICAGM

       

https://willow.fluid.events/2022CIPMMNW?lang=fr
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Group7-Delegate-Reg-Form_fr.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Regular-Delegate-Reg-Form-French.pdf
https://www.facebook.com/CIPMM/
https://twitter.com/CIPMM
https://www.linkedin.com/company/cipmm-icagm/
https://www.instagram.com/cipmm.canada/

